
PROGRAMME

SENTIMENTAL
(ESPAGNE)

VEN. 
8

OCT.

SAM. 
9

OCT.

DIM. 
10

OCT.

LUN. 
11

OCT.

MAR. 
12

OCT.

MER. 
13

OCT.

JEU.
14

OCT.

VEN.
15

OCT.

SAM. 
16

OCT.

SUPA MODO
(TOGO)

LA COMMUNION
(POLOGNE)

L’IRLANDAIS
(IRLANDE)

L’AFFAIRE COLLECTIVE
(ROUMANIE)

GOD HELP THE GIRL
(ECOSSE)

CHERS CAMARADES
(RUSSIE)

HAUT ET FORT
(MAROC)

TARIFS :
3,50€ LA PLACE

PACK 6 PLACES : 18€

AMELIE RENNT
(ALLEMAGNE)

17H
(VOSTF)

17H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

17H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

20H
(VOSTF)

Semaine organisée par le comité d’animation
des Amitiés Internationales avec le soutien de la ville de Bressuire

SERVICE

Invité, Hans Herth, qui fut président de la FAFA
(fédération des associations franco-allemandes).

Invité Thierno Dia, spécialiste du cinéma africain, chargé de cours en cinéma comparé à 
l'université de Bordeaux et de Niamey, journaliste, rédacteur en chef d'Africiné, 
responsable éditorial d'"Images francophones", chercheur en arts.

AVANT PREMIÈRE

Tarifs :
La place : 4,00€ (0,50€ reversés aux Amitiés Internationales)

Pack de 6 places : 21,00€ (3,00€ reversés aux Amitiés Internationales)



SENTIMENTAL (VOSTFR)
Réalisé par Cesc Gay
Avec : Javier Cámara, Griselda Siciliani et Belén Cuesta
Nationalité : Espagnole
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h22min
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple. Jusqu’au 
soir où Ana décide d'inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte 
pas dans son cœur. Son grief : le bruit qu'ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. Au fil 
de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins : 
les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent.

L’AFFAIRE COLLECTIVE (VOSTFR)
Réalisé par Alexander Nanau
Nationalité : Roumaine
Genre : Documentaire
Durée : 1h49min
Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de 
nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû 
mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes 
d’investigation de la Gazette des Sports passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive 
du système de santé publique. L’A�aire collective suit ces journalistes, les lanceurs d’alerte et 
les responsables gouvernementaux impliqués, et jette un regard sans compromis sur la 
corruption et le prix à payer pour la vérité.

GOLD HELP THE GIRL (VOSTFR)
Réalisé par Stuart Murdoch
Avec : Emily Browning, Olly Alexander et Hannah Murray
Nationalité : Ecossaise
Genre : Drame, romance, comédie musicale
Durée : 1h52min
La jeune Eve écrit des chansons en rêvant de les entendre un jour à la radio. À l'issue d'un 
concert, elle rencontre James, musicien timide et romantique qui donne des cours de guitare à 
Cassie, une fille des quartiers chics. Dans un Glasgow pop et étudiant, ils entreprennent 
bientôt de monter leur propre groupe.

CHERS CAMARADES (VOSTFR)
Réalisé par Andrey Konchalovsky
Avec : Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov et Andrey Gusev
Nationalité : Russe
Genre : Drame, historique
Durée : 2h00min
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire 
farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d’une usine 
locale et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence 
de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille 
disparue.

HAUT ET FORT (VOSTFR) AVANT-PREMIERE
Réalisé par Nabil Ayouch
Avec : Ismail Adouab, Anas Basbousi et Meriem Nekkach
Nationalité : Marocaine
Genre : Drame, musical
Durée : 1h42min
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du 
poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

SUPA MODO (VOSTFR)
Réalisé par Likarion Wainaina
Avec : Stycie Waweru, Marianne Nungo et Nyawara Ndambia
Nationalité : Kenyanne
Genre : Drame, comédie
Durée : 1h14min
Jo, 9 ans, rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand souhait serait de tourner un film 
d’action dans lequel elle jouerait le rôle principal. Dans son imagination, elle oublie qu’elle 
sou�re d’une maladie incurable. Sa grande sœur l’encourage à croire en ses pouvoirs magiques 
et convainc tout le village de réaliser le rêve de la fillette.

LA COMMUNION (VOSTFR)
Réalisé Jan Komasa
Avec : Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel et Aleksandra Konieczna
Nationalité : Polonaise
Genre : Drame
Durée : 1h55min
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.

AMELIE RENNT (VOSTFR)
Réalisé par Tobias Wiemann
Avec : Mia Kasalo, Samuel Girardi et Susanne Bormann
Nationalité : Allemande
Genre : Famille, aventure
Durée : 1h37min
Amélie, 13 ans, vit à Berlin. Après une crise d’asthme inquiétante, ses parents divorcés décident de la placer 
dans une clinique spécialisée dans les Dolomites pour la soigner. Amélie déteste sa maladie, mais elle 
déteste presque autant qu’on lui dicte sa conduite. Quelques jours après son arrivée, elle se sauve dans les 
montagnes. Elle y rencontre Bart, un jeune garçon d’une ferme avoisinante, prêt à l’aider. Amélie rejette sa 
compagnie, mais Bart s’entête. Tous deux se lancent finalement à l’ascension d’un sommet légendaire connu 
pour son pouvoir de guérison miraculeux.

L’IRLANDAIS (VOSTFR)
Réalisé par John Michael McDonagh
Avec : Brendan Gleeson, Don Cheadle et Liam Cunningham
Nationalité : Irlandaise
Genre : Comédie, policier, thriller
Durée : 1h36min
Boyle est un flic irlandais, flegmatique et solitaire, amateur de Guinness, de poésie et de 
prostituées à ses heures perdues. En poste dans un petit village de la côte irlandaise où il ne se 
passe jamais rien, il passe ses journées à faire respecter la loi... au pub local. Malheureusement 
pour lui, des trafiquants de drogue ont jeté leur dévolu sur cette région endormie comme base 
de leurs opérations... Le petit village irlandais va bientôt se retrouver au cœur d’une importante 
opération anti-drogue menée par le FBI ! Les mauvaises nouvelles n’arrivant jamais seules, 
Boyle doit se coltiner l’agent Everett, un super agent du FBI déterminé et maniaque dépêché 
sur place... Certes, les procédures de l'élite du FBI di�èrent de celles du flic bedonnant, peu zélé 
et "politiquement incorrect"... Mais après tout, la méthode "locale" pourrait bien fournir des 
résultats inattendus !


